
Retraités 
Agenda n°11 

Programme 
Novembre 2018 

 
 
 
Prenez contact avec nous et inscrivez-vous : 

 

Résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent 
Tél. : 01 39 76 17 29 
 

Résidence Sully : 7 rue de Sully 
Tél. : 01 39 76 55 50 
 

Agenda disponible dans les résidences, la mairie, sur le site de la 
commune : www.levesinet.fr 
Cliquer sur : les services au public / seniors / les animations pour les 
retraités : programme du mois. 

  

 



 

Adhésion pour l’année 2018 

Vésigondins 22€ - Hors commune : 31€ 
 

Ateliers annuels = 32 séances dans l’année civile 

 

 

 

          Gymnastique               Gymnastique assise 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           Atelier mémoire                     Chorale 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jean Laurent  

Mercredi 9h  

Vendredi 10h  

Sully  
Jeudi 10h 

Vésigondins 150€ 

Hors Commune 205€ 

Jean Laurent  

Lundi 10h 

 

Gratuit 
 

 

 

Jean Laurent  

Mardi 15h  

  

Vésigondins 150€ 

Hors commune 205€ 

 

Jean Laurent  

Mercredi 10h15 

Vendredi 11h15 

Sully 
Jeudi 11h15 

Vésigondins 115€ 

Hors commune 155€ 

 



 

 

                  Décoration                       Peinture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Belote                           Scrabble 

                                                Marche douce 

 

 

 

 

 

 

 

               Marche      Tricot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Laurent  

Vendredi 14h15  

 

 

Vésigondins 150€ 

Hors commune 205€ 

Jean Laurent  

Lundi 15h 

Sully  

Lundi 14h30 

Gratuit 

Jean Laurent  

Jeudi 14h30 

Sully  

Mardi 14h30 

Gratuit 
 

 

Jean Laurent  

Jeudi 14h15  

Sully  

Lundi 14h15 
 

Gratuit 

Jean Laurent  

Mardi de 10h à 11h 

 

Gratuit 

 

 

 

Sully  

Vendredi 15h 

 

Gratuit 

 



Activités de novembre 
 

Mercredi 7  : Cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre 

Visite guidée (30 personnes maximum)  

 

Venez découvrir les fresques magnifiques ainsi que 

l’exceptionnelle mosaïque extérieure de 40m
2
 réalisée par le 

père Marko Rupnik.Théologien et artiste reconnu, on lui doit 

notamment la chapelle privée du pape Jean-Paul II au Vatican et la 

façade du sanctuaire de Lourdes. Tarif : 1€ la visite  

 

puis déjeuner au restaurant gastronomique La Cabane 

(15 personnes maximum) 

 

où le chef Jean-François Bury, Champion du Monde Traiteur, vous 

régalera de sa cuisine goûteuse et singulière avec des produits de 

saison.Tarif : 37€ hors boisson 

Départ à pied de la résidence Jean Laurent à 10h15 pour prendre 

le RER jusqu’à Nanterre Ville (prévoir un titre de transport A/R). 

Tous les détails vous seront précisés lors de votre inscription. 



Mercredi 14 : résidence Jean Laurent 

A partir de 14h : massage bien-être adapté à vos besoins pour 

20mn de détente et de relaxation. Sur rendez-vous 06 95 86 87 65.  

Règlement à la séance. 

15h : divertissement musical « les Romantiques » 

Par Laure Chicalski au piano. 

Entrée et participation libres. 

Jeudi 15 : résidences Jean Laurent et Sully 

12h : déjeuner d’anniversaire 

Nous fêterons les anniversaires des résidents  

nés en novembre. 

Inscriptions avant le mardi 6 novembre à midi. 

Tarif résidents : 12,60€. Personnes extérieures : 14,20€. 

 

Mercredi 21 : résidence Jean Laurent  

15h : conférence « Trésors de Lisbonne » 

Par Monsieur Cariou de Kerys 

La cathédrale Santa Maria Maior, le musée 

national d’art ancien, la tour de Belém, le 

monastère des Hiéronymites, le monastère Sao Vicente da 

Fora, le palais da Fronteira, la fabuleuse place du Commerce, 

le musée Calouste Gulbenkian, le palais royal de Queluz... 

Tarif : 5€ 

Transport assuré au départ de la résidence Sully. 

 

Jeudi 22 :              Exposition « Sauvages » 

 

 

 



L’Atelier Grognard situé à Rueil-Malmaison a réuni quelques-uns 

des principaux artistes animaliers contemporains pour nous faire 

voyager sur les traces de tigres, nager avec des méduses ou 

encore toiser des ours polaires…  

Nombre de places limité. Sur inscription 

Tarif : 4€ à régler sur place 

Départ : 14h15 résidence Sully 

14h30 résidence Jean Laurent 

 

Vendredi 23 : résidence Jean Laurent 

15h : atelier tricot et thé 

Partageons un moment calme et sympathique. Gratuit.

                                     
 

Mercredi 28 : résidence Jean Laurent 

15h : Annabelle et Martial vous invitent à découvrir ou redécouvrir 

les plus beaux textes de la littérature. Pensez à notre boîte à 

poèmes. Vos textes seront lus par nos deux comédiens. Gratuit. 

Projets de décembre 
 

Jeudi 6 : résidence Jean Laurent 

de 11h30 à 17h30 : marché de Noël proposant un grand choix 

pour vos cadeaux de fin d’année. 

 

Mercredi 12 : résidence Jean Laurent 

à partir de 14h : massage bien-être adapté à vos besoins pour 

20mn de détente et de relaxation. Sur rendez-vous 06 95 86 87 65. 

Réglement à la séance 

 



15 h : Annabelle et Martial vous invitent à découvrir ou 

redécouvrir les plus beaux textes de la littérature. N’oubliez pas 

notre boîte à poèmes. Vos textes seront lus par nos deux 

comédiens. Gratuit. 

 

Jeudi 13 :                     Croisière de Noël ! 

 

Au pied de la Tour Eiffel, embarquez sur un bateau élégant et 

entièrement vitré pour admirer les plus prestigieux 

monuments parisiens. Du Pont Alexandre III à l’Institut du 

Monde Arabe en passant par Notre-Dame de Paris, votre 

croisière sera agrémentée d’une coupe de champagne  et 

d’une gourmandise afin que votre balade au cœur de Paris 

reste un moment inoubliable ! Au retour, vous pourrez 

également admirer les illuminations de Paris. Tarif : 33 € 

Départ : 15h15 place des Charmettes 

15h30 Résidence Sully : place de la République 

15h45 Résidence Jean Laurent : 20, rue Jean Laurent 

 

Lundi 17 : résidence Jean Laurent 

de 13h à 18h30 : brocante des associations 

 

Mercredi 19 : cinéma Jean Marais 

14h : la Municipalité invite les retraités du Vésinet  

à une séance de cinéma privée puis à un goûter  

dans le foyer du théâtre A. Jonemann. 

Plus de détails dans le programme de décembre. 
 



Jeudi 20 : résidences Jean Laurent et Sully 

12h : déjeuner d’anniversaire 

Nous fêterons les anniversaires des résidents  

nés en décembre. 

Inscriptions avant le mardi 11 décembre à midi. 

Tarif résidents : 12,60€. Personnes extérieures : 14,20€. 

 

résidence Jean Laurent  

17h : goûter avec la chorale des collégiens 

 

Vendredi 21 :  

 

résidence Jean Laurent  

15h : DVD et goûter 

 

résidence Sully 

15h : contes de Noël par la Bibliothèque du Vésinet et goûter 

 

Mercredi 26 : résidences Jean Laurent et Sully 

15h : loto de Noël 

 

Jeudi 27 : résidences Jean Laurent et Sully 

15h : atelier gourmand 

 

Vendredi 28 : résidences Jean Laurent et Sully 

15h : quizz de Noël 

 

Lundi 31 : résidences Jean Laurent et Sully 

20h : dîner de réveillon du Jour de l’An 

 

 

 


